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SOMMAIRE

Voici une dvaluation de la quinzi6me s6rie de rapports d'dtape remis par les quatre principales
sources d'dmissions de dioxyde de soufre de 1'Ontario. Aux termes des reglements ontariens
en matiere de pluies acides, les quatre grandes soci6t6s vis6es sont tenues de soumettre, deux
fois 1'an, un 6tat des dmissions atmosph6riques qu'elles produisent. A ce jour, les quatre
sources ont respect6 les limites d'6mission 6tablies pour le dioxyde de soufre (SO2) et les gaz
acides (SO2 + oxyde nitrique (NO)); elles travaillent maintenant a la mise en oeuvre des
programmes de d6pollution qui leur permettront d'atteindre les objectifs de r6duction des
dmissions de S02 fixds pour 1994. Les soci6t6s ont soumis leur rapport au ministre de
1'Environnement et de I'Energie avant le 31 juillet 1993 et font 6tat des Emissions produites
entre le I' janvier et le 30 juin 1993.

INCO

Au tours du premier semestre de 1993, les dmissions de S02 d'Inco 6taient d'environ
214 kilotonnes (kt). Le programme de rationalisation des usines, qui a 6t6 achev6 en 1991,
donne les r6sultats escomptds. Les changements de proc6dds qu'a instituds Inco lui ont
permis de r6duire les dmissions de S02 de l'usine de Sudbury de 420 kt par rapport A 1992.
Le nouveau four de fusion dclair fonctionne ad6quatement et le r6acteur MK, conqu pour la
fusion du concentr6 de cuivre, a 6t6 mis en service en mars 1993 et fonctionne, depuis mai
1993, A son taux de rendement nominal, soit 50 t/h. La soci6t6 a par ailleurs r6cup6rd 146 kt
d'acide sulfurique et 46 kt de S02 liquide A partir des gaz de combustion des nouvelles
installations de fusion. Selon le rapport, la soci6t6 pr6voit atteindre son objectif de 1994, soit
de ramener ses dmissions de S02 A 265 kt.

FALCONBRIDGE

Les dmissions de SO2 de Falconbridge pour la premiere moiti6 de 1993 6taient d'environ
26,2 kt. La soci6t6 maintient qu'elle sera en mesure d'atteindre ses objectifs de r6duction de
S02 de 1994, soit 100 kt par an la capacit6 nominale de sa fonderie. En 1993, la capacit6
du four A lit fluidisd n° 1 a dtd augment6e pour petmettre un meilleur taux d'extraction du
soufre contenu dans le concentr6. Au cours du premier semestre de 1'ann6e, les fours A lit
fluidis6 ont extrait 63 p. 100 du soufre entrant dans la fonderie, et 96 p. 100 de ce soufre (en
S02) a 6t6 r6cupdr6 sous forme d'acide sulfurique de qualit6 commerciale dans 1'usine de
production d'acide. La soci6t6 continue ses essais de r6duction du calcinat sulfureux dans le
four 6lectrique et d'augmentation du taux de rejet de soufre dans le circuit de traitement des
mindraux afin de r6duire les dmissions sulfureuses provenant de ces installations. Elle a
investi au total 32 millions de dollars dans l'usine et la fonderie de Strathcona et dans des
programmes de recherche-d6veloppement. Les am6liorations apport6es et le programme de
recherche propos6 devraient lui permettre d'atteindre, d'ici A 1998, son objectif de r6duction
volontaire des dmissions de SO2, soit 75 kt par an A capacitd nominale.
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ACIERS ALGOMA LIMITEE

Les 6missions de S02 de 1'usine de frittage du minerai de fer d'Algoma, A Wawa, 6taient
d'environ 28 kt pendant les premiers six mois de 1993 et on s'attend A ce qu'elles atteignent
55 kt avant la fin de 1'ann6e. La soci6t6 prdvoit produire 1,05 million de tonnes d'agglom6r6
et r6duire sa production de SO2 en utilisant du minerai de fer provenant des mines de Wawa
et une plus grande quantit6 d'oxydes de fer A faible teneur en soufre, de scones et autres
r6sidus de 1'industrie sid6rurgique. Le Minist6re a &hvr6 A la soci6t6 une autorisation
conditionnelle quant au traitement d'un maximum de 700 000 tonnes par ann6e de r6sidus
provenant d'autres exploitations sid6rurgiques. Selon la soci&6, cette mesure entrainerait une
diminution des rejets de S02 et de mati6res particulaires.

ONTARIO HYDRO

Au cours des premiers six mois de 1993, les 6missions de SO2 et de gaz asides d'Ontario
Hydro 6taient d'environ 61,2 kt et 83,6 kt, respectivement. D s'agit d'une diminution de
42 p. 100 et de 40 p. 100 par rapport A une p6riode 6quivalente en 1992. La production
d'dlectricit6 des centrales aliment6es au charbon a aussi chut6 de 39 p. 100 pendant cette
p6riode. Ontario Hydro a investi 116 millions de dollars daps des mesures de r6duction des
6missions de gaz asides. La plus grande partie de cet investissement (plus de 90 p. 100) a 6t6
consacr6e A 1'achat de charbon A faible teneur en soufre et au programme de d6sulfuration des
gaz de combustion de la cent-ale de Lambton. Ce programme se d6roule comme pr6vu et le
syst6me devrait etre mis en service au d6but de 1994. Us syst6mes de conditionnement des
gaz de combustion de toutes les centrales fonctionnent A la capacit6 nominale des chaudi6res
sans entrainer de probl6mes environnementaux ni de probl6mes d'opacit6. Ontario Hydra
pr6voit terminer la modification du processus de combustion de l'unit6 4 de la centrale de
Lambton d'ici 1 1994 et moderniser les trois autres unitds- entre 1994 et 1996. Ces
modifications devraient r6duire de 30 p. 100 les dmissions de NO= de la centrale.
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INTRODUCTION

Quatre grandes soci6t6s, soit Inco, Falconbridge, Algoma (Wawa) et Ontario Hydro, sont A
elles seules responsables de plus de 80 p. 100 des Emissions de dioxyde de soufre (SO2) de
1'Ontario. En vertu des r6glements adopt6s par la Province dans le cadre du programme Les
pluies acides, un compte d rebours, elles sont tenues de remettre aux six mois un rapport sur
les mesures qu'elles ont prises pour r6duire leurs Emissions.

Ce programme, mis sur pied en 1985, fixe 1 885 kilotonnes (kt) par an la quantite maximale
de SO2 qui pourra etre Emise dans la province A compter de 1994. Des limites pr6cises ont
6t6 impos6es &s 1986 aux quatre grandes soci6t6s, dont les Emissions r6unies ne pourront
d6passer 665 kt de SO2 d'ici A 1994. Dans le cas d'Ontario Hydro, un seuil a 6t6 fix6 pour
ses Emissions r6unies de SO, et d'oxyde nitrique (NO). Une r6duction int6rimaire de
35 p. 100, limitant les Emissions de SO, h 240 kt et celles des gaz acides (S02 + NO)
A 280 kt pour la p6riode allant de 1990 A 1993, a aussi 6t6 impos6e. Les limites 6tablies en
vertu du programme viennent s'ajouter aux normes A respecter pour assurer la qualit6 de fair
ambiant. Les limites 16gales annuelles sont r6sum6es au tableau 1.

Tableau 1
Emissions de dioxyde de soufre

(en milliers de tonnes par an)

1985 1986 1990 1994

Fonderie de nickel et de cuivre d'Inco, 728 685 685 265
A Sudbury
Fonderie de nickel et de cuivre de 154 154 154 100
Falconbridge, A Sudbury
Usine de frittage du minerai de fer 285 180 180 125
d'Algoma, Wawa
Toutes les centrales d'Ontario Hydro 390 370 240 175
aliment6es aux combustibles fossiles

Total partiel des limites 16gales : 1 557 1 389 1 259 665

Les quatre soci6t6s ont respect6 les limites l6gales jusqu'ici et ont pr6sent6 un plan d6tai116 de
leur programme de r6duction, conform6ment aux r6glements. Us sixiemes rapports d'6tape,
requs en d6cembre 1988 et janvier 1989, donnaient les m6thodes et les 6ch6anciers propos6s.
Ces rapports ont rNu 1'assentiment du gouvernement.

Des rapports d'6tape sur la mise en oeuvre du programme sont exig6s aux six mois. Le
pr6sent document r6sume le contenu de la quinzi6me s6rie de rapports et la r6ponse du
gouvernement. On peut se procurer les rapports semestriels ant6rieurs aupr6s de la Direction
des relations publiques et des communications du ministere de FEnvironnement et de
I'Energie de 1'Ontario, au 135, avenue St. Clair ouest, Toronto (Ontario), M4V 1P5,
(416) 323-4321.
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RAPPORTS DES SOCIETES ET REPONSE DU GOUVERNEMENT

Les rapports d'6tape ont 6te examines par un groupe de travail technique compose de
representants du minist6re de 1'Environnement et de 1'Energie, et du minist6re du
D6veloppement du Nord et des Mines (pour les compagnies metallurgiques).

La phase de mise en oeuvre du programme Les pluies asides, un compte d rebours est dej
bien avancee. Les pages qui suivent donnent un r6sum6 des rapports et la r6ponse du
gouvernement ontarien.

INCO

Le R6glement 660/85 oblige la fonderie de nickel et de cuivre d'Inco A Sudbury A ramener
ses emissions de SO2 265 kt par an apr6s 1993. La limite actuelle est de 685 kt. La societe
devait aussi 6tudier la possibilite de ramener la limite de 265 kt fix6e pour 1994 A 175 kt a
une date ult6rieure. En consequence, Inco et le gouvernement se pr6occupent toujours de la
faisabilit6 du point de vue technique. Le gouvernement a d6jA accept6 la position d'Inco selon
laquelle une r6duction int6rimaire n'etait pas possible en raison de la nature des modifications
de proced6 qu'elle entreprend en vue de respecter les seuils fixes pour 1994.

Rapport de la societe

Il ressort les faits suivants du quinzi6me rapport d'etape d'Inco (couvrant la p6riode allant de
janvier A juin 1993) :

Inco continue de mettre en oeuvre le programme de reduction des 6missions de
dioxyde de soufre, comme it etait pr6cis6 dans le rapport de d6cembre 1988, en vue de
respecter la limite de 265 kt par an apr6 1993. Le cout des projets de reduction des
6missions de S02 de la fonderie a W 6valu6 A 540 millions de dollars. Le coat total
des mesures de r6duction des emissions de SO2 atteindrait environ 612 millions de
dollars.

La mise en oeuvre du programme de rationalisation des usines a 6t6 termin6e en 1991.
Inco a indiqu6 au groupe de soutien technique du programme Les pluies asides, un
compte d rebours que le potentiel des mesures adopt6es dans le.programme de
rationalisation ne sera realise qu'en 1994, lorsque les operations de fonderie au
concentre fonctionneront A plein rendement.

Selon I'echeancier, tous les travaux de construction decrits dans le sixi6me rapport
semestriel de la societ6 (decembre 1988) seront termin6s d'ici a decembre 1993.
Selon le rapport, environ 96,6 p. 100 du programme de construction de la fonderie
etait termine en mai 1993. L'installation du deuxieme four de fusion eclair et des
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dispositifs de sechage du concentre et d'epuration des gaz residuaires devrait etre
terminee A 1'automne 1993.

La societe est persuadee qu'elle reussira A atteindre son objectif de 1994, soit 265 kt
de SO2.

Au cours de la premi6re moiti6 de 1993, 27 millions de dollars ont ete investis dans
des mesures de reduction des emissions de SO2 de la fonderie, pour un total de
508 millions de dollars. La facture totale des mesures de reduction des emissions de
SO, et du programme de rationalisation des usines s'616ve A 580 millions de dollars.

Entre janvier et mai 1993, quelque 330 A 400 membres du personnel d'ingenierie, de
construction et de gestion etaient affectes au projet.

Phase I du Programme :

Le rendement de l'usine de broyage semi-autog6ne, une composante cle du programme
de rationalisation des usines, s'est continuellement ameliore au cours des derniers mois
de 1992 et atteignait presque la capacite nominale. Le programme se deroule comme
prevu, mais les concentres de nickel et de cuivre seront achemines separement jusqu'a
ce que les deux fours A oxyg6ne et le reacteur MK soient mis en service.

Le premier des deux nouveaux fours A oxyg6ne (four n° 2) et 1'infrastructure qui y est
rattachee ont ete mis en operation en octobre 1991 et fonctionnent adequatement. Le
taux de rendement du four pendant la periode visee par le present rapport se situait
aux alentours de 1 900 tonnes de concentre par jour d'exploitation.

En ce qui concerne le four n° 2, les probl6mes techniques qui ont ete mentionnes dans
le treizi6me rapport d'etape ont ete regles et la temperature des mattes, des scones et
des gaz r6siduaires permettait un accroissement adequat de la couche de fond. La
conception de la voute du four a aussi ete modifiee pour corriger le probleme de
gauchissement cause par une tolerance inadequate des briques et un espace de
dilatation inadequat.

La nouvelle usine de production d'acide A circuit de recuperation A contact double et
le syst6me auxiliaire d'extraction du SO2 des installations de fonte du nickel ont
fonctionne adequatement. Au tours des premiers six mois de 1993, les dispositifs de
recuperation du SO, ont permis de produire 146 kt d'acide sulfurique et 46 kt de S02
liquide. Ces deux produits sont commercialises par la societe.

Phase H : programme de reduction des emissions de SO,

Les travaux de construction de la phase II du programme se deroulent comme prevu et
sont presque termines.
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MISE EN SERVICE DU DEUXIEME FOUR DE FUSION ECLAIR (FOUR No 1)

Une grande partie de l'infrastructure rattach& au deuxi6me four de fusion Eclair sera
termin6e lors de la mise hors service des installations en juillet 1993. L'essai du four
et des dispositifs de sdchage et d'6puration des gaz sera effectu6 en aout 1993.

REACTEUR MK

Le r6acteur MK, dans lequel sera trait6 le concentr6 de sulfure de cuivre (Cu2S)
provenant des installations de s6paration des mattes, a 6t6 mis en service en mars
1993. La principale difficult6 rencontr6e lors de la mise en service du r6acteur 6tait la
contamination des sous-produits de dacide sulfurique par de fortes concentrations
d'acide nitrique. Cette difficult6 et d'autres probl6mes techniques ont 6t6 r6gl6s et des
taux d'injection nominaux de 50 t/h ont 6t6 atteints. En mai 1993, environ
5 200 tonnes de concentr6 MK ont W trait6es dans le r6acteur.

Des probl6mes d'ordre m6canique et 6lectrique ainsi que des probl6mes
d'instrumentation sont survenus lors de la mise en service du r6acteur MK. Le
mauvais r6glage des bruleurs a 6t6 A 1'origine d'un taux de rejet de NO,, (90 ppm)
dans 1acide sulfurique substantiellement plus 6lev6 que le taux prescrit (5 A 10 ppm).
L'61imination d'acide d6v6siculeur a permis de r6duire le taux de rejet de NO= A entre
15 et 25 ppm, taux encore excessif pour la production d'acide sulfurique de qualitd
commerciale. Une fois.les modifications apport6es, le r6acteur a 6t6 mis A 1'essai
pendant trois mois et plusieurs tonnes de concentr6 de sulfure de cuivre ont W
trait6es.

L'injection, directement dans le cuivre fondu, de sulfure de cuivre (CU2S) s6ch6 a
grandement contribu6 A r6duire la production de poussibre. Une petite quantit6 de
poussi6re qui s'est accumul6e dans le pr6cipitateur dlectrostatique a 6t6 A 1'origine de
nombreux probl6mes. En effet, apr6s avoir coup6 l'alimentation 6lectrique du
pr6cipitateur, la poussiere a 66 captur6e par le d6poussi6reur par voie humide et le
liquide de lavage a du titre pomp6 vers 1'usine de Clarabelle pour etre neutralis6 et
r6cupdr6.

Examen gouvernemental

Le groupe d'examen du gouvernement estime qu'Inco continue de respecter les dispositions
du Reglement 660/85.

Emissions de SO,

Au cours du premier semestre de 1993, les Emissions de SO2 d'Inco 6taient de 214 kt,
soit 11 p. 100 de moins que celles du premier semestre de 1'ann6e pr6c6dente.
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Inco prdvoit rdduire davantage ses dmissions de SO2 en 1993 grace a la mise en
service du deuxidme four de fusion dclair (four n° 1) et du rdacteur MK.

Rationalisation des usines

Le Ministdre est heureux d'apprendre que le programme a dtd mend a terme et que
l'usine fonctionne comme prdvu.

Fonderie

Le Ministdre est aussi heureux d'apprendre qu'Inco a tenmind la construction et la
mise A 1'essai du nouveau four de fusion dclair et que celui-ci est maintenant en
service. Les membres du groupe de soutien technique aimeraient connaitre les ddtails
de la nouvelle conception de la vofite du four et les effets de ce changement sur le
rendement du four. Le Ministdre demande A etre informd du ddbut des activitds de
fusion du concentrd collectif et de tout probldme technique ou opdrationnel qui
pourrait survenir.

Le Ministdre note que les travaux de construction du four a concentrd collectif n° 1 se
ddroulent selon 1'6ch6ancier prdvu.

Usine de production d'acide

La nouvelle usine de production d'acide a circuit de rdcupdration a contact double et son
dispositif d'dpuration des gaz ont bien fonctionnd. Au tours des premiers six mois de 1993,
Pusine de production d'acide et de rdcupdration de SO2 liquide ont extrait 146,3 kt de S02
des gaz de combustion du nouveau four de fusion dclair et du rdacteur MK. Avec la nouvelle
mdthode de fusion du concentrd collectif, les fours a oxygene ne seront pas mis en service si
Fusine de production d'acide ne fonctionne pas addquatement. Cette mesure protdgera
1'environnement contre les rejets a forte concentration de S02 causds par d'dventuels
problemes de fusion des concentrds de cuivre et de nickel.

Remarques gdnerales

Le Ministere constate que le quinzieme rapport d'dtape d'Inco dtait trop sommaire et
ne fournissait pas suffisamment de ddtails sur les points suivants :

i} le bilan massique du soufre et la mise a jour du schdma de traitement en
fonction de la nouvelle mdthode de fusion du concentrd collectif,
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ii) le calendrier de conversion A la m6thode de fusion du concentn collectif et
d'abandon de Fancienne m6thode ;

iii) les r6sultats des essais-pilotes de conversion en continu des mattes et
d'6puration des gaz de four a lit fluidis6 dont it est fait 6tat dans le
quatorzi6me rapport d'6tape (31 janvier 1993).

Les membres du groupe de soutien technique demandent a Inco de modifier la
pr6sentation des prochains rapports d'6tape pour fournir plus de d6tails sur les aspects
qui int6ressent le Minist6re. Aux termes du R6glement 660/85, Inco doit poursuivre
ses efforts visant a r6duire A 175 Wan les remissions de S02 de sa fonderie de
Sudbury.

En 1994, le groupe de soutien technique fera une visite des installations et discutera
avec les repr6sentants d'Inco des questions qui int6ressent particuli6rement le
Minist6re.

FALCONBRIDGE

Aux termes du R6glement 661/85, Falconbridge doit ramener les remissions de SOZ de sa
fonderie de nickel et de cuivre de Sudbury a un maximum de 100 kt par an apr6s 1993. Le
reglement 1'oblige aussi a examiner la possibilit6 de faire passer cps Emissions sous le seuil
des 100 kt Fan. La soci6t6 a d6fini des domaines ou de nouvelles r6ductions pourraient etre
rEalis6es.

Rapport de la societ6

Voici ce qui se &gage du rapport de Falconbridge pour la p6riode allant de janvier a
juin 1993 :

La soci6t6 maintient qu'elle est d6ja en mesure d'atteindre ses objectifs de r6duction
des Emissions de SOZ pour 1994, soit moins de 100 kt par an, et ce, quand elle tourne
a plein rendement (88 millions de livres de concentr6 de nickel). Cette r6duction des
remissions est le fruit d'am6liorations que la soci6t6 a apport6es a ses proc6as,
notamment 1'am6lioration du taux de rejet de pyrrhotine, 1'am6lioration de 1'efficacit6
du grillage et des m6thodes de production d'acide sulfurique, le perfectionnement du
proc6d6 d'6puration des scories, la production s6par6e de concentr6 de cuivre et la
fusion d'une plus grande quantit6 de matieres recycl6es. La soci6t6 d6clare etre d6ja
en mesure d'atteindre son objectif de 100 kt de SO, par ann6e, trois ans avant la date
pr6vue par le R6glement 661/85.
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Falconbridge continuera d'investir dans 1'usine et daps la fonderie de Strathcona. La
soci6t6 pr6voit que cet investissement et son programme de recherche lui permettront
d'atteindre, d'ici A 1998, ses objectifs volontaires de r6duction des Emissions de SOz,
soit 75 kt par an.

Au cours des premiers six mois de 1993, la soci6t6 a rejet6 environ 26 kt de dioxyde
de soufre.

Les fours a lit fluidis6 ont 61imin6 en moyenne 63 p. 100 du soufre entrant dans la
fonderie et 96 p. 100 de ce soufre (en SO2) a 06 r6cup6r6 sous forme d'acide
sulfurique de qualit6 commerciale dans Fusine de production d'acide A circuit de
r6cup6ration A contact simple.

La soci&t estime A 25,6 millions de dollars le total des immobilisations qui auront 6t6
consacr6es, entre 1989 et 1993, A la modification des proc6d6s et 12 millions de
dollars le budget allou6 aux activit6s de recherche-d6veloppement A 1'appui des projets
d'investissement. Au total, la soci6t6 a investi plus de 32 millions de dollars dans des
immobilisations et des activit6s de recherche-&veloppement.

Dans son rapport d'6tape, la soci6t6 affirme qu'elle atteindra, d'ici A 1998, ses
objectifs volontaires de r6duction des Emissions de SOz, soit 75 kt par ann6e a la
capacit6 nominale de sa fonderie et ce, malgr6 le faible prix du nickel sur les march6s
internationaux.

A part les quelques amEliorations pr6vues A son usine de production d'acide, toutes les
modifications que la soci6t6 songe A apporter d sa fonderie devraient etre termin6es
avant la fin de 1993.

Fonderie et fours de grillage

La taille du four de grillage n° 1 a 6t6 major6e de 5,6 m 6,1 m pendant la
fermeture de 1'usine en juillet 1993. Cette modification permettra d'introduire
dans le four une plus grande quantitE d'air de fluidisation.

Le ventilateur du four de grillage n° 1 sera modernis6 d'ici A 1994 pour en
augmenter le d6bit d'air.

A Fusine de production d'acide, la r6novation de deux pr6cipitateurs de
brouillard sera termin6e avant la fin de 1993. Cette mesure devrait am6liorer
Fefficacit6 du dispositif d'6puration des gaz.
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L'installation d'un dispositif automatique de piquage sur le four Electrique n° 2
devait etre terminee avant juillet 1993. Ce dispositif am6horera la distribution
du concentr6 et assurera un meilleur rEglage de la tempdrature. On apportera
dgalement des modifications aux trous de coulde pour augmenter le taux
d'Elimination de la chaleur et pour mieux controler l'usure en utilisant des
matdriaux rdfractaires A haute conductivitE.

Apres 1993, on prdvoit apporter d'autres modifications aux fours, a 1'usine de
production d'acide et aux installations de fusion afin d'amdliorer le rendement
de la fonderie et de rEduire les Emissions de SO2.

Usine de Strathcona

Le rendement du circuit de rebroyage a dtd augmentd a 100 tonnes a 1'heure
(soit 25 t/h de plus) sans que cela ne modifie la grosseur du produit broyE.

Les nouveaux circuits de sdparation magndtique installds ddbut 1993 extraient
de 85 a 90 p. 100 de la pyrrhotine qui est contenue dans le concentr6
secondaire et qui aboutirait normalement dans le concentrd de nickel.

- On remettra a plus tard (apres 1993), la construction des grandes cellules de
flottation destinEes a amdliorer 1'efficacitE des agents purifiants (phase III). Le
cofit total du projet est Evalud a 3,8 millions de dollars.

Proitramme de recherche-dEveloaaement

1. Fonderie : Conformdment aux rdsultats obtenus avec le four d'essai d'Ontario
Hydro, les paramEtres de fonctionnement des deux fours dlectriques seront
modifids pour rdduire les accumulations de fond et obtenir un taux de
mEtallisation d'environ 18 p. 100. La socidtd espere terminer ces modifications
avant la fin de 1993. Ces rdglages sont ndcessaires pour un traitement efficace
du calcinat a faible teneur en soufre.

2. Usine de Strathcona : Dans le cadre des activitds de recherche sur
1'enrichissement des minerais, on tente de mettre au point de nouveaux agents
de flottation et de crEer des combinaisons d'agents qui augmenteraient le taux
de rejet de pyrrhotine et amElioreraient la qualitd du concentrd. On a rdussi a
produire grace a ces efforts des concentrds au taux de nickel plus dlevd et de
meilleurs taux de rejet de pyrrhotine.

Des analyses rEcentes ont rdvdld que le taux de rejet de la pyrrhotine
dans le circuit de flottation de l'usine de Strathcona atteignait 85 p. 100,
comparativement aux taux de 68 A 73 p. 100 atteints prdcddemment.
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Examen gouvernemental

Le groupe de soutien technique estime, au vu du quinzieme rapport d'6tape, que Falconbridge
respecte les dispositions du Reglement 661/85 de 1'Ontario. Us examinateurs constatent avec
plaisir les progres techniques qu'a nWis6s Falconbridge en se pliant, aver trois ans d'avance,
A la limite d'dmission de S02 de 100 kt A plein rendement. Its notent 6galement avec
satisfaction que les sommes additionnelles investies dans la recherche-developpement et les
immobilisations permettront A la soci6t6 d'atteindre son objectif de r6duction des 6missions de
S02, qui est de 75 kt par an, avant 1998.

Autres observations :

Les membres du groupe de soutien technique soulignent le fait qu'entre 1990 et 1993
la socidt6 a r6ussi A augmenter de 6,8 A 9 p. 100 la qualit6 du concentr6 de nickel sans
augmenter les pertes de nickel dans les rejets de pyrrhotine.

En juin 1993, la soci6t6 avait investi au total 32 millions de dollars dans les
immobilisations et les programmes de recherche-&veloppement. Toutefois, les
d6penses de 3,1 millions en immobilisations ne sont pas clairement indiqudes dans le
tableau 3.1 du rapport d'dtape de juillet 1993.

La soci6t6 continue A pr6senter dans ses rapports d'dtape des schemas de traitement
mis A jour et les bilans sulfuriques. Cette information permet de comprendre les
modifications apport6es aux procedes et de suivre les progr6s qae la soci6td a
accomplis en matiere de r6duction des emissions de S02.

Le fait que la soci6t6 continue de modifier ses proc6d6s en vertu du certificat
d'autorisation gdn6ral qui lui a 6t6 d61ivr6 en 1989 a dt6 jug6 inacceptable par le
minist6re de 1'Environnement et de 1'Energie, car le d61ai d'ex6cution des
modifications se prolonge au-delA de 1994. Aussi, le N inist6re a-t-il d6cid6 de ne plus
d6livrer de certificat d'autorisation g6n6ral pour des essais ou des 6tudes.

Les membres du groupe de soutien technique consid6rent que les efforts &ployds par
la socidt6 pour le plan de la recherche-d6veloppement et de Finvestissement sont
dignes de mention. Falconbridge continue de poursuivre ses objectifs volontaires de
r6duction des dmissions de S02 de 1998 malgrd la conjoncture 6conomique.
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ACIERS ALGOMA LIMITEE

La soci6t6 Aciers Algoma Limit6e exploite une usine de frittage du minerai de fer A Wawa,
ville situ6e A quelque 270 kilom6tres au nord-ouest de Sault Ste. Marie. Aux termes du
Reglement 663/85, elle est tenue de limiter ses 6missions de SO2 A 180 kt par an
jusqu'en 1993 et A 125 kt par an A compter de 1994.

En ao6t 1986, la production d'agglom6r6 a 6t6 r6duite de moiti6 environ. Cette mesure,
combin6e A une utilisation accrue de mati6res premi6res pauvres en soufre, a permis A la
soci6t6 de r6duire nettement ses 6missions de SO2.

Rapport de la societe

Dans son quinzi6me rapport d'6tape, qui couvre la p iode allant de janvier A juin 1993, la
soci6t6 confirme que son usine pourra respecter la limite fix6e pour 1994 en r6duisant sa
production d'agglom6r6. En outre, l'utilisation accrue d'oxydes de fer A faible teneur en
soufre, A Wawa, r6duira davantage la quantit6 de SO2 rejet6e par 1'usine de frittage.

Ce rapport fait 6galement 6tat des points suivants :

Au cours des premiers six mois de 1993, les 6missions de SO2 d'Algoma dtaient de
28 kt.

La soci6t6 pr6vois que les 6missions de S02 de 1993 seront d'environ 55 kt, pour une
production d'agglom6r6 de 1,05 million de tonnes.

La soci6t6 entend continuer utiliser des oxydes de fer et des scones A faible teneur
en soufre dans son usine de frittage. Cela lui permettra de maintenir ses 6missions de
SO2 A environ 60 kt ou moins, soit bien au-dessous de la limite de 125 kt qu'elle
devait atteindre avant 1994.

L'utilisation accrue de r6sidus pourrait r6duire davantage ses rejets de S02 et de
m6taux A 1'6tat de traces.

Examen gouvernemental

Les examinateurs estiment que la soci6t6 se conforme toujours aux dispositions du
R6glement 663/85.

La socidt6 poursuit son programme de r6duction des 6missions, qui lui permettra
d'atteindre son objectif de r6duction des 6missions de SO2, fix6 A 125 kt, avant 1994.
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A la demande du N inisare, la soci6t6 a inclus dans son rapport d'dtape des donndes
pr6cises sur les Emissions de SO2 pour les pdriodes vis6es, ainsi qu'un aperqu g6n6ra1
des activit6s de production de son usine de frittage du fer A Wawa.

ONTARIO HYDRO

Le Reglement 355, R.R.O 1990 (anciennement le Reglement 281/87), imposait A la socidtd
Ontario Hydro des seuils d'6mission int6rimaires pour la pdriode allant de 1990 1993, et des
seuils plus rigoureux A compter de 1994. Des plafonds distincts sont pr6vus pour les
Emissions de SO2 et les Emissions r6unies de S02 et de NO (oxyde nitrique), comme le
montre le tableau 2.

Tableau 2
Limites d'6mission de dioxvde de soufre et

de gaz acides fix6es pour Ontario Hero

P6riode Limites ldgales
SO, S 2+NO
(kilotonnes/an)

de 1986 d 1989 370 430
de 1989 A 1993 240 280
1994 et anndes suivantes 175 215

Rapport de la societd

D'apr6s le rapport prdsent6 par la socidtd, les dmissions de gaz acides pendant les premiers
six mois de 1993 dtaient d'environ 61,2 kt pour le SO2 et de 83,6 kt pour le SO2 et le NO
combin6s. Les Emissions de SO2 et de gaz acides d'Ontario Hydro 6taient respectivement de
42 p. 100 et de 40 p. 100 inf6rieures celles enregistr6es pour la meme pdriode en 1992. La
production d'61ectricit6 des centrales aliment6es aux combustibles fossiles 6tait aussi de
39 p. 100 moins 6lev6e pendant les premiers six mois de 1993 que pendant la meme p6riode
en 1992.

Entre janvier et juin 1993, la socidt6 a consacrd 116 millions de dollars A son programme de
r6duction des gaz acides. En voici le d6tail :

65 millions pour deux dispositifs de d6sulfuration des gaz de combustion A la centrale
thermique de Lambton.
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300 000 $ pour le conditionnement des gaz de combustion dans les centrales
thermiques de Lambton, Nanticoke et Lakeview. Cette mesure permettra A la socidtd
d'utiliser du charbon faible teneur en soufre dans ces centrales jusqu'A ce que des
mesures de ddpollution addquates soient mises en oeuvre.

5 millions pour la modification des procddds de combustion.

42,4 millions pour 1'achat de charbon i faible teneur en soufre, mesure destinde entre
autres A r6duire la production de gaz acides. Cette somme correspond A environ
37 p. 100 des sommes qu'Ontario Hydro consacre A cette fin.

2,5 millions pour se conformer A 1'arret6 qui a dtd d6livr6 par le Ministdne en juin
1990 et qui exigeait la vdrifrcation des taux d'dmission et la production de rapports.

0,7 million pour les activitds de recherche-ddveloppement.

Il est confirm6 dans le rapport que le cout de 537,5 millions de dollars prdvu pour
l'installation de deux appareils de ddsulfuration des gaz de combustion au lait de
chaux A la centrale de Lambton n'a pas changd. Le programme se ddroule selon
1'6chdancier prdvu et les deux appareils de ddsulfuration des gaz (chaudidres n°` 3 et 4)
devraient etre mis en service d'ici 1994.

Programmes de rdduction des rejets de gaz acides

La socidtd signale dans son quinzidme rapport d'dtape que les appareils de
conditionnement des gaz de combustion utilisant du trioxyde de soufre (SO3) et de
1'ammoniac (NH3) comme agents de conditionnement fonctionnent addquatement dans
toutes les unitds de Lambton et de Nanticoke. Les chaudieres fonctionnent A plein
rendement de fagon continue sans poser de nouveaux risques pour 1'environnement ni
de probldmes d'opacitd, et sont alimentdes au charbon A faible teneur en soufre.

Les unitds 1 et 2 de la centrale de Lakeview ont dtd dotdes de prdcipitateurs haut
rendement et devraient s'avdrer conformer aux exigences en matidre d'opacitd
lorsqu'elles sont alimentdes au charbon A faible teneur en soufre et qu'elles
fonctionnent A leur capacitd nominale. Les unitds 3, 4, 7 et 8 de la centrale de
Lakeview ont dtd mises hors service en avril 1993.

Ontario Hydra dvalue actuellement la faisabilitd technique de 1'installation dans les
centrales thermiques de dispositifs d'dlimination de 1'oxyde nitrique (NO). Elle
prdvoit terminer la modification du processus de combustion de 1'unit6 4 d'ici A 1994
et moderniser les trois autres unitds entre 1994 et 1996. La socidtd compte participer,
aver d'autres producteurs d'dnergie dlectrique des 1~tats-Unis, i un projet d'dvaluation
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de la technologie de reduction selective catalytique (SCR) utilisant le charbon des
Etats-Unis et du Canada.

Surveillance des gaz de combustion

La societe Ontario Hydro indique dans son rapport qu'elle a installe des appareils de
surveillance des gaz de combustion dans la plupart des centrales alimentees aux
combustibles fossiles afin de se conformer aux exigences du Ministere en matiere
d'emission de gaz acides (SO2 et NO). Nombre des appareils de surveillance sont
actuellement.A 1'essai. La societe prevoit aussi effectuer en octobre 1993 une etude
comparative d'une duree de six mois pour montrer la precision des appareils de
surveillance des emissions de SO2 et de NO et de celle de 1'unite de surveillance
continue des taux d'emission dans les cheminees.

Courbes NO, - charge : Ontario Hydro prevoit tracer ces courbes a partir des donndes
recueillies 1'aide des appareils de surveillance des gaz de combustion, une fois que
ces appareils auront ete mis a 1'essai et juges satisfaisants. Ontario Hydro et le
Ministere ont signe une entente voulant que les courbes NO,, - charge soient mises a
jour pour toutes les unites avant la fin de 1994.

Programmes d'investissement

Les programmes d'investissement d'Ontario Hydro sont desormais r6partis selon les
differents modes de production d'energie electrique (thermique, nucleaire, hydraulique,
etc.). Cette strat6gie, qui a dte adoptee dans le cadre de la restructuration d'Ontario
Hydro, vise A imputer une plus grande part de responsabilite aux differentes unites de
production de la societe. Ontario Hydro s'appuiera par ailleurs sur les principes du
developpement durable dans tous ses programmes d'Evaluation des impacts
environnementaux pour 1'autorisation de nouveaux projets d'investissement.

Examen gouvernemental

Voici quelques observations faites par les examinateurs :

Le groupe de soutien technique a conclu, au vu du quinzieme rapport d'etape,
qu'Ontario Hydro respecte toujours les dispositions du Reglement 335, R.R.O 1990
(anciennement le Reglement 281/87).

Le groupe de soutien technique constate que plus de 90 p. 100 des sommes investies
en 1992 dans la reduction des emissions de gaz acides ont ete consacnes A 1'achat de
charbon A faible teneur en soufre et au projet de desulfuration des gaz de la centrale
de Lambton.
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II semble que pour se conformer A 1'arr6td exigeant la verification des taux d'emission
et la production de rapports, la socidte a porte la totalitd des cofits associds A ces
activites A son programme de reduction des dmissions de gaz acides. La socidte
devrait revoir cette stratdgie puisque plusieurs des appareils de surveillance des gaz de
combustion permettent dejA d'accroitre 1'efficacite de combustion en contr6lant les
dmissions de NO, ce qui pourrait se traduire par des economies de combustible. Lie,

Ministere demande A Ontario Hydro d'inclure seulement les cofits qui n'auraient pas
dte engages dans le but d'accroitm 1'efficacite du procedd de combustion.

Le groupe de soutien technique constate que le quinzieme rapport d'etape
d'Ontario Hydro Ouillet 1993) fournit, comparativement au quatorzieme rapport
d'etape, moins de renseignements sur les questions qui prdsentent un inter6t
particulier pour le Ministere. Le Ministere aimerait obtenir plus de ddtails
techniques et financiers sur la modification des proc&6s de combustion et sur
les activites de recherche-developpement.
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